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Salut à tous,
C’est depuis l’esplanade proche du Télécabine Portes du Soleil que sans ambages, notre vaillant chef de course a
présenté son topo et qu’il nous a entraînés par la Route du Lait et ce, jusqu’à la bifurcation où le groupe B faisait chemin
avec notre ami Rolf Loretan.
Grâce à un souffle de vent frais, nous avons allègrement poursuivi notre route dans un cadre grandiose de montagnes,
qu’après la pause, notre ami François Gindroz a déclinées tous azimuts, carte en mains, pour notre plus grand plaisir.
Passé le Lac Vert et le refuge de Chésery sous un ciel changeant, Grégoire a pris la bonne décision de différer le piquenique et d’effectuer sans tarder la descente depuis le Lac Chésery (1’891m) jusqu’à près de Sassex (1’514m).
Une chute heureusement sans gravité a nécessité la pose d’un pansement sur le bras de notre ami Edwin Hasler, qui a
gardé son large sourire. La course s’est déroulée sans autre anicroche. Après un agréable pique-nique arrosé pour
certains des Blanc et Goron de nos prévoyants amis Werner et Raymond, c’est arrosés par la pluie que nous sommes
entrés dans le marais, puis par le pont des Trolles dans la forêt de Morgins, où nous nous sommes tous rassemblés
solennellement à 14h30 pour nos pensées émues à l’égard de la profonde peine de notre ami Gaston Collet.
La pluie tombant de plus belle, nous avons gagné la buvette de They (1’433m) pour nous mettre à l’abri. En reprenant le
sentier forestier sous un ciel plus clément, nous avons fait la découverte de moult ponts et passerelles de bois
enjambant la Vièze, une psyché naturelle, de belles places couvertes et même une source d’eau ferrugineuse, dont
chacun a voulu découvrir les vertus. Arrivée à temps sur Morgins, afin d’y prendre d’abord le bon verre de l’amitié, et
ensuite le Bus de 15h28. Qui dit mieux !
Un très grand et vif merci à notre ami Grégoire Testaz, pour la parfaite organisation et l’excellent timing d’une course au
sein d’une magnifique région dotée d’aussi belles montagnes, qui offre un nom de fleur à chacun de ses ponts de bois,
voire même un parapluie de fortune aux personnes en détresse !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2012.08.23 Champéry-Morgins – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/nLrrbP4sqX9J9Bpc8
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